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Monsieur Emmanuel Denis, Maire de Tours, a été élu vendredi 16 octobre 2020 
Président du Conseil de surveillance du CHRU. 

Monsieur Emmanuel Denis, Maire de Tours, a été élu vendredi 16 octobre 2020 Président 
du Conseil de surveillance du CHRU. Il succède à Monsieur Christophe Bouchet.

Les votants sont les membres du collège des représentants des collectivités territoriales (1), 
du collège des représentants du personnel (2) et du collège des personnalités qualifiées (3). 
Les membres éligibles doivent appartenir aux collèges 1 et 3. 

Monsieur Emmanuel Denis a désigné comme vice-présidente, Madame Cathy Münsch-Masset, 
1ère adjointe au Maire de Tours déléguée aux solidarités, à l’égalité, à la cohésion sociale, à la 
santé publique et aux handicaps, qui siège au Conseil de surveillance en tant que personnalité 
qualifiée.  

Il a rappelé son attachement fort à la communauté hospitalo-universitaire, à son engage-
ment et à ses projets.

©
 B

en
ja

m
in

 D
U

B
U

IS
 P

ho
to

gr
ap

he

D’origine tourangelle, Emmanuel Denis, 49 ans, père de trois enfants a fait sa car-
rière dans une entreprise de composants électroniques. 
Très engagé dans la vie associative, il a été vice-président départemental de la 
Fédération des conseils de parents d’élèves d’Indre-et-Loire (FCPE 37) de 2010 à 
2013.
il a rejoint le mouvement Europe-Ecologie-Les Verts en 2013 et en fut tête de liste 
pour les élections municipales de 2014.
Maire de Tours depuis juillet 2020, il est aussi vice-président en charge de la tran-
sition écologique, de la politique aéroportuaire et du contrat de plan Etat-Région de 
Tours Métropole Val de Loire.

En bref


